SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
26 mars : Simone PIGNON, Ginette THEPENIER, Simone MOUNY, Samida HUBERT
Famille LAFON
2 avril : Georgette DESCARTES, Mauricette DENIS, Yannick CABEZAS
Gérard JULIEN SAINT AMAND
9 avril : Etyen BUYGAN, Eudocia ORTEGA, Claude ROY, Antoinette HUE
16 avril : Monique FAURY, Paul et Armandine ANCELIN
Jean-Baptiste et Mariette BOHNENBERGER
OBSÈQUES :
17 mars : Léa LEHAUT
21 mars : Simone PIGNON
BAPTÊMES :
9 avril : Lucas LAIGNEL
15 avril : Mireille DAMERVILLE, Benjamin DUCASTEL, Noella et Vincent CUISINIER
Valérie SUARD, Céline COURTOIS (catéchumènes)
16 avril : Mathéo DROMARD, Gretta STAVROPOULOS

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
12 mars : Claude MURTIN, Auguste AMARAC
18 mars : Julienne GRANDBIEN
19 mars : Julienne GRANDBIEN, Solange PIMONT
25 mars : René et Mado DEMOLLIENS
26 mars : Thierry BARBIER
1er avril : Daniel DENIS
2 avril : Samida HUBERT, André TORNIL, Évelyne GREBOUVAL
9 avril : Marie-Louise KROUCH, Auguste AMARAL, Flavio CARPINTEIRO-BAMBA
OBSÈQUES :
17 mars : Suzette TOURON
21 mars : Julienne LANGBIEN
BAPTÊME :
2 avril : Alexy SABATÉ

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
26 mars : Germaine DE JAEGER, Simone PEYTAVY, Sylvette NEYT
2 avril : Simonne MOUNY, Patrice MENOU
9 avril : Marcelle GODDE, René BOULAY
16 avril : Christiane DAVID
OBSÈQUES :
24 mars : Claude DELANNOY
BAPTÊME :
2 avril : Aliénor DULPHY

Prochain Lien : 23 avril 2017

« Disciples et témoins »
26 mars et 2 avril 2017
En lisant l’Evangile…
« Crois-tu au fils de l’homme? Qui est-il Seigneur ? Tu le
vois… » (Jn 9 1-41)
« Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ…» (Jn 11 1-45)
D’ici Pâques, les catéchumènes vont vivre et célébrer avec nous les
Scrutins, ultime préparation à la célébration de baptême dans la nuit
pascale.
Les Scrutins ? Ils se déroulent au cours des trois dimanches qui précèdent
la nuit du baptême. Cela fait référence au psaume 138 : « Scrute-moi,
Seigneur, connais mon cœur !
Autrement dit : « Seigneur, c’est toi qui sais la droiture de mes intentions
pour recevoir le baptême ; c’est ton Esprit-Saint qui purifie mes intentions
et renforce mon désir ; c’est par lui que je peux entrer dans la
reconnaissance de qui est Jésus et ainsi pouvoir dire avec Marthe et
l’aveugle né : « Oui, Seigneur, je crois ».
Mais pour nous qui sommes des « vieux baptisés » qui depuis longtemps
disons dimanche après dimanche « je crois » il y a là pour nous l’occasion
de renouveler notre proclamation de la Foi, nous laisser rajeunir par ces
célébrations des Scrutins, car Dieu aussi nous scrute pour nous inviter au
renouvellement de notre façon de vivre la Foi ! Alors, nous aussi, nous
avons à nous laisser scruter par l’Esprit de Dieu, à la fois pour suivre
davantage le Christ, mais aussi pour devenir jour après jour des témoins
ardents à faire connaître le Christ.
Père Yves Laloux, curé

Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 27 mars :
À 20 heures 30
À l’oratoire d’Andrésy,
3ième soirée : initiation à la prière.
Mardi 28 mars :
À 20 heures 30
Au presbytère de Conflans
Rencontre du Conseil Pastoral:
« S’accueillir les uns les autres, accueillir
l’autre, porter l’Évangile. »
Mercredi 29 mars :
À 14 heures
Salle de l’abbé Robert
Célébration de la 1ière confession des
CM1.
Mercredi 29 mars :
De 12 heures à 21 heures
À la Collégiale de Poissy
À l’occasion des 100 ans des apparitions
de N.D. de Fatima, présence de la statue
de N.D. de Fatima.
À 21 heures 30
Église d’Achères
Accueil de la statue de N.D. de Fatima.
Jeudi 30 mars :
De 8 heures à 11 heures
Dans l’Église d’Achères :
Messe, Laudes, Chapelet, « Adeus ».

Le Synode des Évêques : les jeunes
Le prochain synode des Évêques du monde entier, à Rome
en octobre 2018, a pour thème :
«Les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel ».
Un document préparatoire a été publié. Il comporte un
questionnaire pour aider à préparer le travail. Il pourrait être
intéressant que les jeunes de cet âge-là puissent se réunir et
faire parvenir à notre évêque des questions, des convictions,
des propositions qui disent leur façon de vivre la Foi, de
trouver leur place dans le monde et dans l’Église.
Il y a là une occasion importante !
Si certains de cette génération sont intéressés, faîtes-vous
connaître, il y a urgence !
Vous pouvez trouver des documents sur le synode :
« Synode des jeunes ».
Mouvement Chrétien des retraités
Chaque
jeudi du mois, le groupe de Conflans du
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se réunit à St JeanMarie Vianney.
Après la messe célébrée par le Père Sylvain et avec son aide
précieuse pour nos rencontres, nous échangeons sur un
thème défini par le MCR national. Cette année, le thème
abordé est « Revêtir l’homme nouveau ».
Chaque année, nous avons une journée de récollection à la
Part-Dieu à Poissy et rassemblement diocésain.
Pour renforcer notre équipe, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons le jeudi 5 avril de 14 heures 30 à 16 heures 30
à Saint Jean-Marie Vianney.
1er

Arlette Graindorge – 01 39 11 41 25
06 72 77 85 32

Intention de Prière du Pape François
« Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement
à leur vocation en envisageant aussi la possibilité de se
consacrer au Seigneur dans le Sacerdoce ou la vie
consacrée ».
Prochain Lien : 23 avril 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 1er avril :
Début des vacances de printemps.
Dimanche 2 avril :
Repas organisé par une équipe de
Compagnons Scouts et Guides de
France.
Ce même dimanche, journée du CCFD
Quête impérée.
Dimanche 9 avril :
Célébration des Rameaux.
Début de la Semaine Sainte.
Mardi 11 avril :
À 20 heures
Cathédrale de Versailles
Célébration de la Messe chrismale.
(Bénédiction du Saint Chrême, de
l’huile des malades, de l’huile des
Catéchumènes.
Vendredi saint 14 avril :
Quête impérée pour les Lieux saints de
Palestine.

